
Guide d’utilisation : 

Montre connectée pour enfant 
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Ecran principal de la montre

Réseau et niveau de la batterie

Cœurs 
attribués

Message vocal en 
attente

Heure

Date

Nombre de pas effectués dans la journée



Côté gauche et droit de la montre

Bouton pour appel SOS n°1
Ecouter un message vocal
Décrocher

Port pour rechargement

Appel SOS n°2

Allumer 
Eteindre (sans SIM)
Raccrocher
Enregistrer un message vocal

Dérouler le répertoire
Appel SOS n° 3



1. Avant la première utilisation

1. Chargez la montre à 100%. 

2. Procurez-vous une carte MicroSIM
active avec du crédit de 
communication, appels et SMS et 
données mobiles. Supprimez le 
code PIN (pour appeler et recevoir 
les appels).

3. Téléchargez l’application 
« SeTracker » sur votre téléphone 
et créez un compte sur celle-ci 
(pendant l’inscription le QR code de 
la montre devra être scanné).



2. Prise en main

1. Ouvrir la montre (la montre doit 
être éteinte)

2. Installez la carte MicroSIM à l’intérieur 
de la montre, (comme ci-dessous) puis 
refermez-la. (la montre étant toujours 
éteinte)



3. Paramétrage

1. Se connecter à l’application avec les identifiants 
précédemment créés. La montre est normalement 
associées (car vous l’avez déjà scannée à 
l’inscription). 

Si ce n’est pas le cas rf. Partie 5, rubrique « associer 
un nouvel équipement».

2. Allumez la montre qui affiche ceci 



3.1 Paramétrage des numéros SOS

Cliquez sur 
« paramètres du 
terminal ». 

Cliquez sur la première 
ligne «SOS/numéro    
famille ».

Renseignez jusqu’à 3 
numéros maximum 
dans le « SOS/ 
numéro famille ».

Une fois les numéros 
rentrés, appuyez sur 
« déterminer » pour 
les enregistrer.

1 2 3 4



3.2 Paramétrage du répertoire

Vous avez la possibilité de programmer jusqu’à 10 numéros dans le répertoire pour cela suivez les étapes suivantes :

Sur l’application cliquez 
sur « paramètres du 
terminal ».

Puis cliquez sur 
« répertoire » 

Enfin renseignez jusqu’à 
10 noms et numéros et 
sauvegardez.

1 2 3



3.3 Paramétrer le numéro d’appel de la montre

Pour paramétrer le numéro de la montre, il faut tout d’abord la géo-localiser pour cela : 

1. Sur l’application cliquez sur 
« carte » situé en haut à 
droite de l’écran. 

A savoir: les données de géolocalisation fonctionnent uniquement à l’extérieur.

2. Une fois sur la carte, 
cliquez sur « phone » situé en 
haut à droite de l’écran.

3. Dans la bulle « phone » qui 
vient d’apparaitre, 
renseignez le numéro et 
faites « déterminer » pour 
passer l’appel.

A savoir: Le numéro restera enregistré pour les autres fois.



4. Test de fonctionnement

4.1 Côté application (adultes)

1. Cliquez sur 
« Talkback » situé en haut 
à gauche de l’écran pour 
ouvrir la fenêtre « Voice 
Dialogue ».

2. Vous pouvez envoyer
un message écrit et/ou 
un message vocal.

Envoyer un message texte

1. Cliquez sur le symbole clavier situé en bas à gauche de la fenêtre « Voice Dialogue » qui 
vient de s’ouvrir.

2. Tapez le texte que vous souhaitez, puis envoyez-le avec le bouton bleu « envoyer » situé 
à côté du texte qui vous venez d’écrire. 

3. Pour lire le message reçu sur la montre il suffit de regarder son écran, celui-ci sera 
affiché automatiquement, s’il est en veille appuyez sur n’importe quel bouton pour le 
visionner.



Envoyer un message vocal 

1. Appuyez le bouton bleu «Commencer» en bas de l’écran.

2. Parlez à partir du moment où le même bouton indique « enregistrement » puis appuyez sur le bouton à côté « enregistrer 
End» pour envoyer votre message quand vous l’avez terminé.

3. Pour écouter le message vocal reçu sur la montre il suffit d’appuyer sur le bouton « SOS » situé sur son côté gauche. 

Afin de vous prévenir, la 
montre émet une 

sonnerie pour chaque 
message reçu.



4.2 Côté montre (enfant)

Tester un appel avec le bouton SOS

Tester un appel depuis le répertoire

1. Sur la montre, maintenez appuyé quelques secondes le bouton SOS situé à gauche de la 
montre. 

2. Pour décrocher l’appel avec votre téléphone, faite la même manipulation qu’un appel 
habituel.

1. Sur le côté droit de la montre 
appuyez sur le bouton « 2 » 
pour afficher le répertoire.

2. Pour faire défiler les contacts 
appuyez toujours sur le même 
bouton,  jusqu’à arriver sur celui 
souhaité.

3. Une fois arrivé à celui souhaité, 
maintenez le bouton 2 (toujours le 
même) jusqu’à lancer l’appel. 



Tester l’envoi d’un message vocal

1. Maintenez appuyé le bouton « Power » situé au milieu sur le côté droit de la montre, 
jusqu’à l’affichage d’un microphone.

2. Une fois le microphone affiché, parlez, puis relâchez le bouton pour envoyer 
l’enregistrement vocal.

3. Une fois le message vocal reçu sur l’application du téléphone, vous pouvez l’écouter en
cliquant sur « TalkBack » situé en bas à gauche de l’écran, puis une fois dans le Voice
Dialogue cliquez sur la bulle grise.



5. Les plus

Retrouver la montre

1. Cliquez sur « A la recherche d’un 
enfant » en bas à droite. 

2. Cliquez ensuite sur «matériel». 
Suite à cela la montre se mettra à 
sonner, jusqu’à ce que vous la 
retrouviez et que 
vous cliquiez sur n’importe quel 
bouton. 



Paramètres d’alertes SMS

1. Cliquez sur «Paramètres
du terminal» .

2. Cliquez sur « Paramètres SMS ». 3. Choisissez les options pour 
lesquelles vous souhaitez 
recevoir une notification, puis 
validez en cliquant sur 
« déterminer ».



Récompenses : Ce menu est fait pour attribuer des cœurs sur la montre de votre enfant.

1. Cliquez sur 
« récompense » en bas à 
droite de l’écran.

2. Une fois dans « Little
Love Rewards » ajoutez ou 
soustraire les récompenses 
puis validez en cliquant sur 
« déterminer ».

3. Le nombre de cœurs attribués 
s’affichera ensuite en haut à gauche 
sur l’écran de la montre.



Historique de parcours

Permet de visualiser sur une carte l’historique de parcours effectué par votre enfant.

1. Cliquez sur « suivi » 2. Vous avez la possibilité de choisir la date, et le créneau 
horaire que vous souhaitez visualiser.  La «lecture» va 

retracer dans l’ordre le trajet effectué par l’enfant et le «lieu» 
qui indique le parcours. Enfin vous pouvez choisir le style 

cartographique en «plan» ou «satellite».



Santé : Ce menu indique l’activité physique de l’enfant (nombre de pas, de mètres,...)

Menu Paramètres Histoire

1. Cliquez sur « Santé » pour afficher les informations.

2. Une fois sur la page « Santé » vous pouvez modifier les données « temps de fonctionnement », « taille de l’enfant »,
« poids de l’enfant » pour avoir des résultats plus précis, cela en cliquant sur l’outil « paramètres ». Vous pouvez aussi
avoir un récapitulatif de l’activité physique de la semaine en cliquant sur « histoire ».



Associer un nouvel équipement

Chaque montre peut être associée qu’à un seul compte. En revanche plusieurs montres peuvent être associées au même 
compte.

1. Cliquez sur « MON » pour afficher la liste d’options, puis cliquez sur « Liste d’équipement ».

2. Ensuite cliquez sur « ajouter appareil ».

3. Pour finir rentrez ou scannez le QR code situé à l’arrière de la montre, donnez lui un nom puis cliquez sur « déterminer »
pour enregistrer.



Ecran principal de l ’application

Talk Back: Envoyer et recevoir des messages écrits et/ou vocaux

Carte: Localiser et/ou appeler la montre

Suivi : Permet de visualiser l’historique des déplacements

Zone sécurisée : Permet de paramétrer une zone/périmètre pour l’enfant

(notification de sortie et d’entrée dans la zone choisie)

Centre d’information : liste des événements

Santé: informations sur l’activité physique du porteur de la montre

Alarme : Permet de programmer un réveil

Récompense : nombre de cœurs à ‘’offrir’’ à votre enfant

A la recherche d’un enfant : Permet de faire sonner la montre en cas

d’égarement.

Paramètres du terminal: Paramètres principaux (voir page suivante)

MON : Paramètres du compte

Accueil : Pour basculer de MON à l’écran principal.



Paramètres généraux

SOS/numéro famille : jusqu’à 3 numéros d’urgence

Surveillance vocale : permet de passer un appel espion vers la montre, 
sans que celle-ci ne sonne, ni s’éclaire.

Mode travail : actualisation des données GPS toutes les minutes / 10 
minutes / 1 heure

Ne pas déranger : pour programmer les heures auxquelles la montre ne 
doit pas sonner

Paramètres d’alerte SMS : pour paramétrer les notifications SMS sur 
votre téléphone

Répertoire : Jusqu’à 10 numéros avec nom accessibles depuis la montre

Carnet d’adresses enfant : jusqu’à 10 numéros autorisés à appeler vers la 
montre

Langue et fuseau horaire : modification de la langue et de l’heure

Pousser le commutateur : permet d’être prévenu lorsque la montre est 
enlevée (fonction compatible avec certaines références uniquement)

Interrupteur de positionnement LBS : Location Based Services pour 
activer ou désactiver les données de localisation

Arrêt à distance : permet d’éteindre la montre depuis l’application mobile
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